Invitation au « Med G Day ULB » - vendredi 10 novembre

Bonjour,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons une nouvelle édition de la « Med G Day »
sur le campus d’Erasme, qui aura lieu le vendredi 10 novembre 2017.
Vu le succès des éditions précédentes, il a été décidé de réitérer l'expérience. Celle-ci
a lieu tôt dans l'année académique pour permettre aux étudiants hésitant entre la
médecine générale et la médecine spécialisée de les aider dans leur choix.
En effet, pour les étudiants en dernière année de médecine, celui-ci doit se faire avant
fin décembre.
Pour rappel, la « Med G Day » est une opportunité pour valoriser le métier de
médecin généraliste et informer tous les étudiants de la Faculté de Médecine de l'ULB
des possibilités qu’offre la profession.
L’organisation de cette journée est une initiative d'étudiants en dernière année de
médecine à l'ULB.
Le département de médecine générale de l'ULB et le doyen de la Faculté de
Médecine, Marco SCHETGEN, soutiennent l'événement et participent à son
organisation.
Le programme est le même que lors des éditions précédentes : les étudiants libérés
de leurs cours pourront se balader parmi les stands présents dans le hall du bâtiment
J et auront l'opportunité d'entendre des témoignages de médecins généralistes entre
16h et 18h.
Nous vous ferons parvenir le programme de cette rencontre dès confirmation de tous
les orateurs conviés.
Nous vous proposons, en tant qu'association active de près ou de loin dans le monde
de la médecine générale, d’exposer un stand d’information sur votre association de
15h à 19h dans le hall à l'arrière du bâtiment J.
A travers une série de stands, nous entendons dresser un panel des possibilités de
pratiques différentes et variées en médecine générale. Nous serions vraiment ravis de
vous avoir parmi nous.
Vous avez peut-être déjà une idée précise de ce que vous pourriez organiser
concernant votre stand d'informations, si tel est le cas, nous sommes prêts à répondre
à vos questions.
Pourriez-vous nous confirmer votre présence au plus vite ? Dans le cas où ce mail
vous est adressé par erreur, merci de nous en faire part afin de pouvoir nous adresser
au plus vite aux personnes concernées.
Si vous êtes intéressés, veuillez s’il-vous-plaît nous informer de ce dont vous avez
besoin (table, chaises, …). Nous serons là le jour J dès 14h30 pour vous accueillir.
Merci d’avance pour votre réponse. Bien à vous,
Lou RICHELLE (nouvelle assistante au département de MG) et l'ensemble de l'équipe
organisatrice

